De plus, les deux enquetes ont releve dfimportances
differences raciales et ethniques.  Par exemple, dans 1'enquete
sur 1' alphabetisation des jeunes adultes, alors que 22 pour cent
seulement des Blancs auraient du mal a rediger une lettre pour
signaler une erreur de facturation, 42 pour cent des Hispaniques
et 60 pour cent des Noirs en auraient.  D'autres enquetes
federales sont maintenant en cours, pour determiner le niveau
d1alphabetisation des adultes plus ages, des candidats a un
emploi, et des stagiaires de formation professionnelle.
Recherches sur la lutte centre 1 •'illettrisme
En 1983, le ministere de I1Education des Etats-Unis a
demande a 1'Academie nationale de I1Education de reunir une
table ronde pour examiner et interpreter les resultats de la
recherche et en faire la synthese.  Le rapport de la Commission
sur la lecture, "Pour devenir un pays de lecteurs" (1985) a
marque la premiere synthese de plus de 25 ans de recherche et
d'erudition sur la comprehension de la langue, ecrite pour un
large public d'enseignants, de chercheurs, de politiciens et
pour le grand public.
Un des resultats a ete que beaucoup d'Etats ont entrepris
des efforts serieux pour ameliorer 1'enseignement de la
lecture.  Le Michigan, par exemple, a entrepris un important
programme de developpement des programmes et du personnel qui a
integre les resultats des recherches dans la pratique de la
classe et a modifie son programme devaluation de la lecture.
Lf Illinois a cree un nouveau programme de test au niveau de
1'Etat pour mieux refleter ce qu'on sait sur les mecanismes de
la lecture.
Un autre resultat de ce rapport est le Projet national
d1alphabetisation des adultes, qui a publie plusieurs rapports
de recherche connexes en 1985.  Ces rapports contiennent
1'histoire et la description des programmes de base d1education
pour les adultes, un ordre du jour pour la recherche et le
developpement en matiere d1alphabetisation etun guide des
projets rationnels d1alphabetisation.  Le ministere de
1'Education des Etats-Unis continue a financer la recherche dans
le domaine de la lecture, de 1'ecriture et de I1apprentissage.
Programmes dT alphabetisation
Les premiers programmes importants d1alphabetisation des
adultes ont debute dans les forces armees.  Les programmes
civils ont commence avec la Loi sur le developpement et la
formation du personnel, la Loi sur 1'egalite des chances
economiques de 1964, et la Loi de 1966 sur lfeducation des
adultes (AEA).  Cette derniere aide les adultes defavorises sur
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